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Des commandes groupées pour les
restaurants scolaires
Samedi 06/05/2017 à 05H10 , Auriol

Une troisième convention pour des repas locaux complets dans les restaurants scolaires a été
signée entre plusieurs communes du Pays d'Aubagne et de l'Étoile. Photo P.W.

Mercredi après-midi avait lieu au château Saint-Pierre à Auriol, la signature de la convention
constitutive d'un groupement des commandes des restaurants scolaires pour les villes d'Auriol, La
Bouilladisse, La Destrousse, La Penne-sur-Huveaune, Peypin, Saint-Savournin, Belcodène et
Gréasque en présence de Sylvia Barthélémy, présidente du Conseil de Territoire du Pays d'Aubagne
et de l'Étoile.
Depuis 2012, c'est la troisième fois que les édiles se rencontrent pour signer et reconduire cette
convention. La ville d'Auriol en est la coordinatrice depuis le début, tandis que cette année les
communes d'Aubagne et Cuges-les-Pins ont quitté le groupe - après avoir confié leur service de
restauration municipale à une entreprise privée - mais les communes de Gréasque et Belcodène sont
venues se joindre à cette démarche d'où la nécessité de remettre à jour la convention.
Le premier marché public, qui a débuté le 1er janvier 2012 avec cinq communes, visait à introduire
dans les restaurants scolaires des produits issus de l'agriculture biologique. Pour Auriol c'était les
fruits et légumes et le pain une fois par semaine. En 2014, pour le deuxième marché, il a été

introduit des produits issus du marché équitable. Pour la troisième édition, ce sont les produits
laitiers qui vont faire leur apparition.
Un grand projet alimentaire territorial
Le plaisir de bien manger avec des repas équilibrés est aussi un moyen de sauvegarder et de
développer l'agriculture locale. Pourquoi faire venir des produits de très loin alors qu'il existe sur le
territoire toutes les exploitations pour assurer la fourniture d'un repas, de l'entrée jusqu'au dessert ?
"En qualité de maire et de membre de la Métropole Aix-Marseille-Provence, délégué à l'agriculture
aux forêts et aux paysages, cette initiative me tient particulièrement à cœur," a déclaré Danièle
Garcia. Un grand projet alimentaire territorial (PAT) a d'ailleurs été voté pour rapprocher
producteurs et consommateurs. Cette initiative métropolitaine a pour objectif de permettre aux
agriculteurs locaux de nourrir les habitants du territoire en fédérant tous les acteurs de la production
à la consommation. Elle repose sur cinq objectifs principaux : développer l'agriculture et la
production locale de qualité ; promouvoir le terroir et ses produits ; rapprocher les producteurs, les
transformateurs et les consommateurs, comme les Amap ; créer des lieux de ventes directes comme
la halle des producteurs à Plan-de-Campagne ou dans la zone Napollon à Aubagne ; mais aussi
valoriser le paysage qui fait la notoriété du territoire : oliviers, lavande, vignes, safran...
"La convention de groupements de commandes s'inscrit exactement dans ses objectifs et comme
l'alimentation joue un rôle majeur dans la santé publique, il est capital de fournir aux enfants et
aux aînés une alimentation saine et responsable, l'agriculture bio fait partie des réponses, manger
bio et local dans les cantines c'est possible," a conclu le maire.
Sylvia Barthélémy a quant à elle remercié tous les élus et leurs équipes pour le travail effectué, pour
leur "volonté de faire travailler les agriculteurs locaux pour faire passer directement les produits
du champ à l'assiette, sans oublier les économies réalisées en se fournissant localement". Elle s'est
dite fière de soutenir "cette démarche dynamique, collective et solidaire". Les maires se sont
accordés à dire que cette action était vitale pour le territoire et que chacun dans sa commune
l'adaptait en fonction de ses besoins. À Gréasque, l'idée se concrétise par la mise en place d'une
nouvelle restauration scolaire avec les produits bios, pour Belcodène qui n'a pas de cantine, le
groupement servira à participer à l'opération "Un fruit à la récré" et quant à Saint-Savournin, le
maire a précisé que les aînés profitaient aussi de ces bons produits pour leurs repas.
Ainsi, c'est une convention utile financièrement et localement pour le bien-être de tous.

Patrice Wisniewski

